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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives de la paroisse de Vaubexy ont été déposées en 2008 aux Archives départementales
des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales du diocèse de Saint-Dié.
En 1703 une chapelle à été fondée à Vaubexy par Dominique Cousserant, prêtre à
Fauconcourt, suivant un acte passé le 19 avril 1703 devant Maîtres Simonin et Chevalier notaires
royaux à Toul. La chapelle a été érigée en titre et bénéfice à Vaubexy, sous l’invocation de la
Sainte Vierge Marie. Vaubexy était une succursale de la paroisse de Jorxey.
En 1751, elle a été érigée en cure.
Le classement se fonde sur le cadre de classement recommandé par le Secrétariat général de
l’Épiscopat (novembre 1961).
Communicabilité
Le fonds 57 J 504 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 504/1
soumise un délai de non communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008
entre le conseil général des Vosges et le diocèse de Saint-Dié.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
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Registres paroissiaux et d’état civil des communes des Vosges.
Archives communales déposées.
Administration communale dans les Vosges. 1800-1940.
Administration des cultes dans les Vosges. 1801-1930.
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité, fichier paroissial
57 J 504/1*

Actes de baptême, mariage et sépulture1.

1805-19492

5 registres.

- Confréries, congrégation
57 J 504/2*

Confrérie de l’Annonciation3 : liste des membres à qui la confrérie
est échue annuellement.

1779-1953

1 registre.

- Œuvre
57 J 504/3

Apostolat de la prière : statuts, diplômes de directeur local.

1944-1945

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 504/4*

Église. – Inventaire des biens mobiliers, achats et ventes, copie
des titres de propriété et de rentes, sommier des fondations,
locations des terrains.

1892-1953

1 registre.

57 J 504/5

Presbytère. – Location : bail (1930). Cie lorraine d’électricité :
police d’abonnement (1925).

1925, 1930

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 504/6

Cure. – Érection : requête, procès-verbal de visite, mémoire,
extrait des registres du greffe des insinuations ecclésiastiques,
extrait des registres de la chambre épiscopale de Toul, érigeant en
cure l’église de Vaubexy, dépendant auparavant de la paroisse de
Jorxey.

1719-1751

1805-1819, 25 avril, 1919, 27 avril-1833, 21 mai, 1833, 25 mai-1846, 12 novembre, 1846, 27 novembre-1865, 1866-1949.
Baptêmes et mariages jusqu’en 1893.
3 En fin de registres : délibérations du conseil de fabrique (1823-1892).
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